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« Agronomie et politique agricole commune » 

Appel à contributions de la revue  
Agronomie, Environnement & Sociétés, Volume 11, N°1 

Dans ce numéro, nous souhaitons alimenter la réflexion en cours autour de la réforme de la politique agricole 
commune et les modalités d’accompagnement de la transition vers des systèmes agri-alimentaires plus 
durables. Il s’agira de contribuer à éclairer comment l’agronomie, seule ou avec d’autres disciplines, peut 
proposer des instruments et des outils permettant aux politiques agricoles de répondre au triple défi climatique, 
nutritionnel et sanitaire auxquels l’agriculture est confrontée.  
 
La proposition de réforme de la Commission de juin 2018 prévoyait de renforcer les objectifs de la PAC en 
termes de contribution aux enjeux environnementaux tout en laissant plus de marges de manœuvre aux états-
membres quant aux modalités pratiques. Ce cadrage a suscité de nombreuses réactions et contre-propositions. 
Par ailleurs, la réflexion engagée par la Commission autour du pacte vert est de nature à faire évoluer le cadre 
initial. Enfin, la crise sanitaire actuelle renforce encore la nécessité d’élargir la réflexion sur les enjeux des 
politiques agricoles et leur mise en cohérence avec d’autres politiques sectorielles comme la nutrition et la 
santé.  

La période actuelle est donc propice aux interrogations sur l’évolution du modèle agri-alimentaire actuel et 
sur les modalités d’accompagnement des transitions.  

Dans ce contexte évolutif, et au-delà de la redéfinition de la place de l’agriculture et de sa contribution à 
s’adapter aux défis actuels, un enjeu majeur consiste à favoriser l’adoption de pratiques agronomiques 
adaptées au contexte local et pilotées par leurs impacts réels (« résultats ») et non uniquement par leur nature 
(« moyens »). Toutefois, des mesures adaptées au contexte local et un pilotage par les impacts réels restent 
difficiles à intégrer dans des textes réglementaires et il y a là un défi pour les agronomes à proposer des 
pratiques multi-performantes et des instruments simples pour les adapter à chaque contexte.  

Passer à un pilotage des impacts réels rend nécessaire de s’interroger sur les indicateurs de résultats eux-
mêmes. Alors que l’éventail des critères s’est considérablement élargi depuis une quinzaine d’années de façon 
à mieux intégrer les dimensions environnementales et sociales, au-delà des aspects économiques, force est de 
constater qu’ils ne sont pas nécessairement à la hauteur des enjeux que la crise sanitaire actuelle met en 
lumière. Au-delà de l’impact environnemental de l’agriculture, sa contribution simultanée à la santé des 
hommes, des animaux et des écosystèmes est réaffirmée par la crise sanitaire liée à l’épidémie de Covid19. De 
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même, sa place dans le développement durable de territoires au travers d’une articulation étroite avec les 
autres activités humaines (économiques et culturelles) prend un relief nouveau.   

Plusieurs aspects seront abordés dans le numéro : 

• La présentation de propositions d’évolution des politiques agricoles pour accompagner et faciliter la 
transition de l’agriculture afin de répondre aux défis actuels ; 

• Une réflexion sur les critères et indicateurs pertinents pour concevoir de nouveaux systèmes agricoles ; 

• Les approches et méthodes pour évaluer ex-ante la pertinence de pratiques agricoles en prenant en 
compte leurs effets indirects ; 

• Les indicateurs et modalités pratiques de prise en compte des contextes locaux dans la mise en œuvre 
des politiques publiques ; 

• Des retours d’expériences sur la mise en œuvre de de telles approches dynamiques à l’étranger, en 
Europe et dans les pays du Sud sont vivement souhaités. 

Les textes attendus peuvent être soit des articles scientifiques de portée générale, soit des contributions plus 
directement en prise avec l’évolution concrète des systèmes et des pratiques (débats, entretiens, témoignages, 
points de vue, controverses). Les contributeurs peuvent être autant des agriculteurs pour des témoignages et 
réflexions sur l’évolution de leurs systèmes, des ingénieurs et techniciens en charge d’accompagner les 
agriculteurs que des acteurs économiques, politiques ou sociétaux impliqués dans cette problématique.  

Comité de numéro :  

Yves François, Antoine Messéan, Bertrand Omon, Christine Rawski, Jean-Marie Séronie 
 
Recommandations aux auteurs : voir sur le site de l’AFA 
 
Les échéances : 

- Pour 30/09/2020 : manifestation d’intérêt consistant en un résumé d’une demi-page à envoyer à 
christine.rawski@cirad.fr 

- Une réponse vous sera transmise avant le 30/10/2020 
- Date limite pour l’envoi de la première version des textes après validation par le comité de numéro : 

31/01/2021 
 
Contact : revue_aes@agronomie.asso.fr 

NOTE : Cet appel à contribution est proposé en lien avec le débat agronomique « Comment 
promouvoir des pratiques agronomiques vertueuses dans la réforme de la PAC ?» organisé en 2020 
par l’Association Française d’Agronomie (AFA).  En raison de la crise sanitaire, ce débat n’a pu être 
tenu lors de l’AG2020 et a été réorganisé en une série de webinaires et d’ateliers qui se dérouleront 
entre juin et octobre 2020 (voir sur le site de l’AFA). Cet appel à contributions se déroulera en 
parallèle de cette série de débats et pourra à la fois l’inspirer et s’en inspirer. 

https://agronomie.asso.fr/fileadmin/user_upload/revue_aes/afa_-_informations_aux_auteurs_de_la_revue_ae_s.pdf
mailto:christine.rawski@cirad.fr
mailto:revue_aes@agronomie.asso.fr
https://agronomie.asso.fr/nos-travaux/debats-agronomiques/2020-pac-et-pratiques-agronomiques-vertueuses

